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Il aura fallu la perte d'un petit Jésus pour que l'idée germe
dans nos têtes. Pourquoi ne pas construire notre propre

crèche pour la paroisse ?

le groupe de collégiens a de suite accepté l'idée.
Et voici que l'envie de faire au mieux les a réunis pour

deux séances de peinture



le OUI des Pasta foi
Ils avaient vécu des soirées de Noël avec de grands jeunes.

 Ils commencent à vivre des temps d'animation : 
Lourdes retraite de profession de Foi

Ils ont de suite dit "oui"
pour organiser notre soirée raclette

de fin d'année.
 

Baptiste, Romane, Jeanne, Marie,
Camille et Florian se sont retrouvés

spécialement pour préparer ce
temps qu'ils voulaient vivre avec les

collégiens.
Et le jour J ,ce sont eux qui ont géré
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Repas et jeux pour commencer avec un brin de décoration



 

Une étoile dans les cieux a brillé,
Elle guide les mages venus d’Orient.

Ils trouvent un "Roi" emmailloté.
Ils lui offrent leurs présents.

De nombreuses lumières scintillent.
Elles invitent à rester dans l’espérance,
Que l’on soit enfants, garçons ou filles,
Jeunes, adultes, avec nos différences.

Toute cette vie, qui remplit les échanges,
Chargée des richesses de notre humanité,

Alimente le cœur de nos louanges
En ce jour de Noël pour Te chanter.

 

Aujourd’hui encore, Il vient dans les cités.
Notre regard sûrement l’a entrevu :

Dans le jeu des enfants, l’amour des parents,
Chaque fois que la violence fait place à la paix,

Lorsque l’homme écrasé trouve le respect,
Quand, malgré la peur, nous restons confiants.

Il est né dans des conditions précaires.
Pour Lui, on pouvait espérer mieux !
A tous ceux, plongés dans la misère,
Il ouvre, ainsi, tout grand les yeux.

Quelle joie de le sentir présent,
Pour dénoncer toutes les galères.
De le voir proche comme un frère,
Pour chacun, c’est encourageant.

Voilà qu’une voix dans le ciel,
A des bergers veilleurs dans la nuit,

Annonce une bonne nouvelle :
« Que tout le peuple soit réjoui !

Un Sauveur vous est né ».
A Bethléem ils se sont rendus.
Au retour, Dieu ils ont glorifié

Pour ces merveilles vues et entendues 
Une amitié retrouvée, une main tendue,

Un regard qui relève, qui donne confiance,
Un instant passé auprès d’un détenu,

Des "sans", qui sont source d’espérance,
Une parole qui libère d’un pesant fardeau,

Un évènement !
Autant de situations où la joie peut éclater.

A l’appel, les bergers se sont déplacés.
Comme eux, osons nous mettre en route.

Empruntons les chemins de fraternité,
Pour que, unis, nous chassions le doute.

Un appel à construire une Terre de justice,
Où les laissés pour compte sont réhabilités.
D’un monde nouveau, ouvrons les prémices.

A cette œuvre, nous sommes tous invités.
 

NEWSLETTER JEUNES  ST JEAN XXIII PAGE 03

  

 

Noël, un cadeau...une Espérance

 
Des combats menés, ensemble, en solidarité,

Un bonheur partagé comme un cadeau
Autant de situations où la joie peut éclater.

A l’appel, les bergers se sont déplacés.
Comme eux, osons nous mettre en route.

Empruntons les chemins de fraternité,
Pour que, unis, nous chassions le doute.

Un appel à construire une Terre de justice,
Où les laissés pour compte sont réhabilités.
D’un monde nouveau, ouvrons les prémices.

A cette œuvre, nous sommes tous invités.

TON ÉGLISE ÉLÈVERA LA VOIX   JÉSUS SOIT LE B IENVENU CHEZ TOI
OUVRONS GRAND NOS PORTES AU ROI DES ROIS     JÉSUS SOIT LE B IENVENU CHEZ TOI

UNISSANT TOUTES GÉNÉRATIONS    JÉSUS SOIT LE B IENVENU CHEZ TOI



l

Evènements à retenir:
 Soirée Louange collégiens lycéens  27 janvier 

retraire profession de Foi 27 et 28 avril
profession de Foi 14 mai
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l' Avent

Une Prière

C’est l’Avent avec un E. C’est pas un truc qui arrive «
avant » Non, l’Avent, ça veut dire l’arrivée.

 Il y a quelqu’un qui arrive.
 Il n’arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe,
 Il arrive vers nous.
 Tu es à la gare. Tu attends l’arrivée d’un ami.
 Tu l’avais peut-être un peu oublié,  mais il s’annonce,
 Il vient passer un moment chez toi.
 Tu vas te bousculer, te préparer pour l’accueillir,
 Faire un peu de ménage dans ta maison,
 Réorganiser ton emploi du temps pour lui,
 Parce que lui aussi s’est bougé pour toi.
 Tu vas à la gare. Minutes d’impatience, le train arrive
 Les passagers descendent.  Soudain tu l’aperçois.
 Le cœur fait toc-toc, palpite un peu. Tu te précipites,
 Vous vous prenez dans les bras. Ça y est, il est là,
 On va passer quelques jours formidables….

L’arrivée de ce train, c’est l’Avent.
 Dieu annonce son arrivée.

 On l’avait un peu laissé de côté. Avec un emploi du
temps chargé, les soucis, le temps passé sur les réseaux.
 Il s’annonce, il nous dit : « J’arrive chez toi,
 Dans ton monde, dans ta maison, dans ton fourbi,
 En pleine crise, en pleine guerre, en pleine déchirure,
 Je me ferai tout petit, mais laisse-moi une place ! »
Je lui réponds alors : « Oui, tu peux venir. Je n’ai pas eu
trop le temps ces derniers jours, mais je vais faire un peu
de ménage dans ma vie, réorganiser mon emploi du
temps pour toi prendre du temps pour Te parler. »

 Il dit : « Il te faut veiller, car je pourrais arriver à
l’improviste et te trouver endormi. » (d’après Mc 13,35)

Oui, je suis à la gare, Je veille, Dieu arrive…
 Une nouvelle fois… Et je suis rempli de foi, de joie, de Toi

!

 

 

FAIS BRILLER SEIGNEUR
TA PRÉSENCE DANS NOS VIES
NOS COEURS SONT OUVERTS

RESPLENDIS
ENVOIE TA LUMIÈRE

DANS NOS TÉNÈBRES ET NOS NUITS
VIENS BRILLER SEIGNEUR

RESPLENDIS
 

RESPLENDIS BE WITNESS

Peuple ovationne
Elève ta louange

Nous venons célébrer un Dieu Vivant,
un Dieu Présent

Nous venons célébrer un Dieu qui
veille ,qui est fidèle

Si tu veux le louer, il suffit de lâcher
les pensées qui te hantent

Si tu veux le louer, il suffit d'espérer,
entrer en sa présence.

Au loin résonne
des tambours, des danses, des

rythmes et ce chant.
Le peuple entonne

s'accorde aux voix des anges
frappe, et entonne la mélodie

qu'évoque ce chant
 

le peuple entonne   Hopen


